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D’ACTIVITÉ
des services de l’État en Mayenne

2019
Ce nouveau rapport d’activité de l’État
............................présente une action inscrite dans un
contexte qui semble déjà lointain. La crise COVID-19, crise
sanitaire mais aussi économique et sociale, nous projette
dans une nouvelle situation qui va exiger la mobilisation
exceptionnelle des acteurs publics comme privés du
département. Tous, je le sais, seront au rendez-vous.
2019 a permis à la Mayenne d’amplifier les dynamiques
territoriales qui font de ce département l’un des plus
attractifs de France. Le département se caractérise par un
faible taux de chômage et un écosystème économique et
social performant. Le département dispose de nombreux
atouts humains et productifs qui seront précieux pour
assurer la relance de l’activité.
Dans ce cadre, l’État accompagne les acteurs mayennais
dans leurs projets et remplit pleinement sa mission de
mobilisation des énergies. C’est en tout cas le sens que les
agents publics engagés au service de l’intérêt général
donnent à leurs efforts dans toutes les dimensions de
l’action territoriale de l’Etat.

Jean-Francis Treffel
Préfet de la Mayenne
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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SÉCURITÉ
PROTÉGER NOS CONCITOYENS
DÉLINQUANCE
Face à la progression des atteintes aux personnes, les forces de sécurité intérieure sont pleinement mobilisées.

Atteintes aux personnes : Le nombre de faits constatés progresse : 2005 faits en 2019 (+ 15 % par rapport à 2018)
Un tiers des faits relèvent de violences intra-familiales.

Atteintes aux biens : Pour la 6ème année consécutive le nombre d’atteintes aux biens diminue en Mayenne.
Le département se classe parmi les moins criminogènes au plan national pour la délinquance d’appropriation.
Taux de criminalité en 2019 : 15,4 ‰ (33,1 ‰ au niveau national).

La police de sécurité du quotidien

Agribashing

La PSQ lancée par le ministre de
l’intérieur en 2018 est déclinée sur tout
le territoire du département :

L’agriculture nourrit les hommes. L’État
est aux côtés des agriculteurs et des
éleveurs victimes de campagnes de
dénigrement.
Installation de l’observatoire
départemental de lutte contre
l’agribashing en décembre :

36 protocoles de participation
citoyenne signés, (23 signés en 2019),
des brigades de contact dans les
compagnies de gendarmerie de
Mayenne et de Château-Gontier-surMayenne,
2 délégués cohésion policepopulation à Laval et 2 groupes de
partenariats opérationnels (GPO) de
proximité en circonscription de police.

Plusieurs dispositifs sont mis en place : la
cellule nationale DEMETER, la convention
nationale avec FNSEA-JA et la mise en
place d’un réseau départemental d’alertes
SMS par la chambre d’agriculture.

SÉCURITÉ CIVILE
Sécurisation des grands
rassemblements
Les services de l’État ont accompagné
les organisateurs des manifestations
culturelles et sportives.
VandB fest

109

Première édition du festival
13 & 14 septembre 2019
Hippodrome de la Touche,
Craon

Accidents corporels

127 Blessés
8 Personnes tuées

30 000
Festivaliers

8 000
Campeurs/nuit

Match de football de l'équipe de
France féminine contre l'Allemagne
Stade Francis Le Basser, Laval

!

20 770
Personnes sensibilisées à
la sécurité routière

30
Bénéficiaires du nouveau
système d'éthylotest
antidémarrage (EAD)

Fin avril 2019 : exercice « nombreuses
victimes » dans le cadre d’un accident
ferroviaire en gare de Laval, mobilisant
360 personnes.

actions de communication positive
sur l’agriculture
lutte contre les phénomènes
d’intrusions

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’accidentalité routière affiche une
baisse très significative de 62% par
rapport à l’année précédente.

Les exercices de sécurité civile et de
gestion de crise

28 février 2019

12 000 Spectateurs
Cadets de la sécurité civile
26 avril 2019 Signature des conventions
« cadets de la sécurité civile ».

6
Collèges mayennais

120

Elèves engagés

En juin 2019, un exercice sur le risque
industriel s’est déroulé avec la mise en
œuvre du plan particulier d’intervention
de l’établissement concerné.

Risque inondation
Suite aux événements de juin 2018, un
dispositif de déversoir a été mis en place
sur le site de l’étang de Marolle à
Larchamp. En avril, un exercice sur le
risque inondation a été organisé
associant notamment les élus des
communes riveraines de la rivière
Mayenne. Une revue de la vulnérabilité
aux pluies extrêmes de tous les
établissements sensibles a été faite.

COHÉSION DES
TERRITOIRES
PRÉPARER L'AVENIR DES VILLES ET
DES VILLAGES
Une nouvelle approche des services publics
FRANCE SERVICES

8

maisons de service au public ont été labellisées France Service au 1er janvier 2020

Ces réseaux de proximité, qui concrètisent l’idée de guichet unique, regroupent une diversité d’acteurs en
fonction des besoins de leur territoire d’implantation (Pôle Emploi, Trésor Public, La Poste, MSA, Assurancemaladie,…) mais aussi les associations et les collectivités territoriales.
En 2022, la Mayenne comptera 17 points d’accueil
Ambrières-les-Vallées, Craon, Ernée, Gorron, Loiron-Ruillé, Meslay-du-Maine, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Villaines-la-Juhel

L’ÉTAT, 1ER PARTENAIRE FINANCIER DES
COMMUNES

Soutien à l’investissement local
Total soutien à l’investissement : 44 444 869€
(soit près de 150 euros par habitant)
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

7 965 523 €

(136 projets subventionnés)

Exemples : école de Chéméré-le-Roi, voirie à Asséle-Bérenger, accessibilité à Saint-Mars-sur-la-Futaie.
Dotation de Soutien à l’Investissement Local

3 542 705 €

(49 projets subventionnés)
Exemples : distributeur de denrées alimentaires à
Parné-sur-Roc, liaison douce à Vaiges, vestiaires de
football à Entrammes, mairie à Gorron.
Dotation de Soutien à l’Invetissement des
Départements

3 040 034 €

(15 projets subventionnés)

Exemples : travaux dans les collèges, acquisition de
véhicules électriques, voirie.
Fonds de compensation de la TVA

29 896 607 €
Soutien au fonctionnement des
collectivités locales

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

LA CULTURE PARTOUT ET

DANS LEURS PROJETS

POUR TOUS

Protection des milieux aquatiques
et prévention des innondations.
Un nouveau syndicat mixte est créé : le
SyBAMA (syndicat de bassin de l'Aron,
Mayenne et Affluents), sur le territoire de
Mayenne Communauté, d’une partie de la
CC des Coëvrons, de la CC du Bocage
Mayennais et de la CC d'Andaine-Passais
(61). Il s’étend sur une superficie de
740 km² et un territoire de 45 communes.

Déviation de Moulay Mayenne
L’opération est inscrite au contrat de plan
État-Région pour un total de 22 M€
financé à 80% par l'État. Les travaux,
prévus pour 3 ans, ont commencé en
janvier 2019. Ils se sont poursuivis toute
l’année avec la réalisation de 2 ouvrages
d’art. Les objectifs d'amélioration de la
sécurité des usagers de la RN162 et de
qualité de vie des riverains seront atteints.

Lutte contre les nuisances sonores
(LGV)

de Dotation Globale de
Fonctionnement (soit près de 400 € par habitant).

L’effort de solidarité de la DGF a été renforcé
en 2019 au profit des communes les plus
fragiles par un renforcement de la
péréquation. En Mayenne, l'ensemble des
collectivités bénéficie d'au moins une part de
péréquation dans le montant de DGF.

mise en ligne de toutes les composantes de la
DGF et de ses critères d'attribution,
mise à disposition d’une cartographie sur le site
du ministère www.collectivites-locales.gouv.fr

La 2ème édition en Pays de la Loire a
présenté l’exposition « Visage, Paysage »
en itinérance dans toute la région cet
automne. Le MuMo était présent en
Mayenne en octobre et novembre sur les
communes de Laval, Villaines-la-Juhel, Préen-Pail, Vaiges, Renazé et Craon.

CHIFFRES CLÉS
864 800 € pour la création
(spectacle vivant, arts plastiques)

895 713 € pour les patrimoines
(monuments historiques, archéologie,
architecture, musée)

526 784 € pour la transmission des
savoirs et la démocratisation de la culture

9 « Musées de France »
en Mayenne accédant
prioritairement à un soutien
financier de l’État :
Musée des tisserands mayennais
(Ambrière-les-Vallées), musée d’art et
d’archéologie (Château-Gontier-surMayenne), musée Robert Tatin (Cossé-leVivien), musée municipal (Ernée), musée
archéologique départemental (Jublains),
musée du vieux château (Laval), musée
des sciences (Laval), musée du château
(Mayenne), musée de l’ardoise (Rénazé).

118 712 941 €

La DGF 2019 est marquée par un effort de
transparence sans précédent de l'Etat envers les
collectivités :

MuMo : le musée mobile d’art
contemporain

© Emilie Lebarbé

Le Carré de Château-Gontier-surMayenne
Etendu sur trois sites (le théâtre des
Ursulines, le Rex et la chapelle du
Genêteil), le Carré est l’un des trois
espaces culturels français bénéficiant du
double label scène nationale / centre d’art
contemporain.

CITOYENNETÉ &
COHÉSION SOCIALE
PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET ASSURER LA SOLIDARITÉ NATIONALE
LE « GRAND DÉBAT » EN MAYENNE
Du 15 janvier au 15 mars, le grand débat national s’est tenu en Mayenne. 65 réunions ont ainsi rassemblé près de 2.000
Mayennais pour débattre notamment de l’organisation de l'État, de la transition écologique, du pouvoir d’achat, de l’équité
territoriale ou encore de la fiscalité.

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

HÉBERGEMENT D’URGENCE
L’État pilote le dispositif
d’hébergement d’urgence dans le
département

210 PLACES
dont 183 financées par l’État

109 PLACES en appartements d’urgence
18 PLACES en Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale

56 PLACES à la Halte de Nuit
À ces 183 places s’ajoutent

27 PLACES mises à disposition par les
collectivités.

2019, une année consacrée à la lutte
contre les violences faites aux femmes
5 contrats locaux sur les violences
conjugales sexistes et sexuelles ont été
signés dans le département : ChâteauGontier-sur-Mayenne, Ernée, Évron, Laval et
Mayenne. Ils constituent un engagement
partenarial renforcé entre les services de
l’État, les collectivités territoriales et les
acteurs du champ sanitaire et social, au
plus près des territoires et des besoins des
victimes.
03/09/19 Lancement du Grenelle
contre les violences conjugales en écho au
3919, numéro national d'informations sur
les violences faites aux femmes.

Près de 300 participants
7 groupes de travail ou réunions
publiques thématiques

L’État assure également la
coordination de la trêve hivernale
(1er novembre au 31 mars) et, selon
les températures, déclenche le plan
« grand froid » qui permet de
mobiliser 30 places d’hébergement
d’urgence pour les citoyens
mayennais sans domicile fixe.

1 spectacle de danse sur le
harcèlement de rue
38 propositions remontées au gouvernement
Mise en place d’une cellule départementale de
suivi des victimes.

Lutte contre la prostitution : 2 personnes
inscrites dans un parcours de sortie de la
prostitution.

25/06/19 Signature d'une convention
pluriannuelle d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi

Elle retranscrit en Mayenne la Stratégie
nationale voulue par le Président de la
République. Malgré un taux de chômage
faible dans le département, l’enjeu de la
lutte contre la pauvreté, notamment par
l’activité, reste d’actualité. La convention
repose sur plusieurs engagements :
- mieux accompagner les jeunes sortant de
l'aide sociale à l'enfance
- maintenir et renforcer le 1er accueil
inconditionnel de proximité
- désigner, pour chaque mayennais
accompagné, un "référent parcours"
- développer l'insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA
Dans le cadre de cette convention, 350.610
euros ont été attribués au Conseil
départemental de la Mayenne.

L’ÉCOLE INCLUSIVE
2100 élèves en situation de
handicap scolarisés en classe
ordinaire dans le département
dont 55 % bénéficient d’une aide humaine

700 accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH)
mobilisés

SERVICE CIVIQUE
En 2019, 169 jeunes volontaires de
16 à 25 ans ont effectué une
mission d’intérêt général de 8 mois
dans une association, une
collectivité locale ou un
établissement public.

PLAN PAUVRETÉ

L’ÉCOLE DE LA REUSSITE
Les collégiens et lycéens du département
continuent d’obtenir d’excellents résultats aux
examens, supérieurs aux niveaux académique
et national, ce qui démontre la qualité de
l’engagement des enseignants et des élèves.
93,6 % de réussite au baccalauréat série générale
91 % de réussite au diplôme national du brevet

Pour faciliter la prise en charge de ces
élèves au plus près du terrain, la
direction des services départementaux
de l’éducation nationale a créé un
service départemental de l’école
inclusive qui a pour mission, outre la
mise en place d’une cellule d’écoute à
destination des familles, l’animation des
17 pôles inclusifs d’accompagnement
localisés (PIAL) installés sur l’ensemble
du département à la rentrée 2019.

ÉCONOMIE
FAVORISER L'ATTRACTIVITÉ ET L’EMPLOI
L’économie mayennaise est dynamique. L’État agit pour renforcer le secteur agricole et le tissu industriel
robustes qui font la force du modèle productif mayennais et de ses emplois.

PRÉPARER L'AVENIR
Dans le cadre des contrats entre l’État et les collectivités territoriales, la Mayenne a bénéficié de :
3 labellisations "Territoires d’Industrie" (Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne) pour renforcer l’emploi industriel,
la formation et l’innovation
un programme "Action Cœur de ville" (Laval)
Symbole du dynamisme mayennais, le French Fab Tour, tour de France de valorisation
de l’industrie, a été lancé le 15 janvier 2019 à Laval par Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Economie.

FAVORISER L’EMPLOI DU
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Avec le nouveau régime de prélèvement
à la source, les services des impôts des
entreprises ont accompagné les
employeurs dans leurs nouvelles
procédures.

17 ENTREPRISES ont bénéficié d’un
plan d'étalement de leurs créances
fiscales et sociales et 14 nouveaux
dossiers ont été instruits.
L’ensemble représente 1
directs.

477 EMPLOIS

PLUS GRAND NOMBRE
LA LOI EGALIM EN MAYENNE
Les CLEFOP (Comités locaux de l’emploi,
de la formation et de l'orientation
professionnelle) permettent de mettre
autour de la table le conseil régional, les
intercommunalités, les entreprises et les
acteurs de la formation sur une base
territoriale. Ils portent des projets
innovants en Mayenne à l’image de la
Charte des Entreprises inclusives de la
Mayenne ou de Flas'h Job, salon mettant
en relation les jeunes, les employeurs et
les établissements scolaires et
universitaires pour favoriser l’emploi, la
formation et l’apprentissage.

1 765 DEMANDES de Crédit d’Impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)
Montant total de 21 880 000 €

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT DES
PARTICULIERS

89 312 FOYERS mayennais bénéficient
de la disparition de la taxe d’habitation
sur 3 ans (à hauteur de 65 % pour 2019).
Le gain moyen par foyer, au terme de la
seconde année de cette réforme,
s'établit à 354€.

CHIFFRES CLÉS

5,5% de chômage en Mayenne
3ème taux de chômage le plus
faible de France

SOUTENIR L’AGRICULTURE
AVEC L’UNION EUROPÉENNE
Au titre de la campagne PAC 2019, plus
de 104 millions d’euros d’aides directes
ont été versées à 5 922 exploitations
agricoles.

Au mois de novembre, le préfet a
réuni les acteurs de la production, de
la transformation et de la distribution
des produits agricoles pour faire un
bilan du volet I de la loi « EGalim »,
consacrée aux revenus des
agriculteurs et au rééquilibrage des
relations commerciales. Des
engagements précis ont été pris pour
regrouper les producteurs, obtenir
leur juste rémunération, mieux
répondre aux évolutions des attentes
des consommateurs, améliorer la
transparence, renforcer la
coopération des acteurs dans leur
pluralité (producteurs, distributeurs,
pouvoirs publics).

Imprimé en Mayenne
sur du papier PEFC recyclé

ENVIRONNEMENT
CONSTRUIRE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
L’État s’engage pour réussir la transition écologique et solidaire en Mayenne.

Rénovation énergétique des logements anciens
Investir dans les énergies de demain.
20,16% de l'électricité mayennaise
consommée en Mayenne est produite
localement par des énergies
renouvelables
Production éolienne

331 GWh
(équivalent 69 000 foyers)
70 éoliennes en fonction, inauguration
de nouveaux parcs en 2019 (Quelaines
Saint-Gault, Congrier)

Production photovoltaïque

44 GWh
(équivalent 9 200 foyers)
Autorisation accordée en 2019 pour un
nouveau parc (Livré-la-Touche)

1.360 logements ont bénéficié d’une dotation de l’ANAH (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat) pour protéger la planète et réduire la facture
d’électricité (subvention de 9,5 millions d’euros)

Inscrire la transition
écologique dans le territoire
Le contrat de transition écologique
(CTE) est un nouvel outil qui permet
d'accélérer la transition sur les
territoires en mobilisant les acteurs
autour d'objectifs précis et d'actions
concrètes. Le 24 octobre 2019,
Emmanuelle Wargon a signé le premier
CTE de la région Pays de la Loire avec le
GAL Sud-Mayenne (3 EPCI : ChâteauGontier-sur-Mayenne, Craon, MeslayGrez) qui va ainsi amplifier la
dynamique engagée depuis 2008 sur
ces questions.

Cinq projets mayennais « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte » (TEPCV)
- GAL Sud, Laval Agglo, Mayenne Communauté,
CC du Mont des Avaloirs, CC des Coëvrons

- 1.750.000 € pour la rénovation énergétique
- 1.000.000 € pour des actions de mobilité,
- 260.000 € pour des actions de rénovation
énergétique de l’éclairage public.
L’ADEME a financé 6 opérations de
développement de la biomasse (1 relais
d’accompagnement des porteurs de projets, 1
étude de faisabilité et 4 installations de
chaufferies). Ces aides représentent 1,8

16/12/2019 signature du contrat
territorial des bassins de l’Ernée et de
la Colmont , 1er « contrat territorial
Eau » en Pays de la Loire.

2,4 M€ sont mobilisés pendant trois
ans pour améliorer la qualité de l’eau
en amont des prises de Gorron et
Ernée et à atteindre un bon état
écologique des eaux.

(travaux sur le Vicoin entrepris par le syndicat du JAVO)

Emmanuelle Wargon a rencontré des
agriculteurs engagés dans la démarche
« fermes bas-carbone » et a promu le
« Label Haie » qui protège et valorise le
bocage mayennais, levier de
préservation de l’environnement et des
paysages. D’autres territoires mayennais
sont appelés à engager un CTE.

Diversifier les mobilités
Le projet d’aménagement cyclable de la
RD 275 porté par la commune de Louverné,
lauréat du premier appel à projets "Fonds
Mobilités Actives - Continuités Cyclables", a
bénéficié d’un soutien de 36.000 euros.

M€.

Protéger la ressource en eau
Financements de l’Agence de l’Eau

3,47 M€ engagés par l’Agence
dont :

La gestion de l’eau est une
préoccupation majeure dans le
contexte du changement climatique.
Plusieurs outils ont été mis en place
pour mieux gérer cette ressource
fragile et précieuse :

16/09/2019 lancement de la
commission territoriale Maine Loire
Océan pour prévenir les risques
d’inondation et réaliser de
restauration des milieux aquatiques

3.320.000 € de subventions versées dont :
des bâtiments publics,

Agir pour l'eau

de l’Eau en Mayenne

1,27M€ pour lutter contre les pollutions domestiques
1,19 M€ pour restaurer les milieux aquatiques et
préserver la biodiversité
240 000 € sur des opérations « économiser l’eau »

Sensibiliser les jeunes
générations
L’éducation au développement durable
débute dès l'école primaire. Grâce au label
E3D (Education au Développement Durable)
accordé par l’Académie, les élèves portent
des projets innovants en la matière. En 2019,
l’école Élise Freinet (Saint-Jean-sur-Mayenne),
le collège de Misedon (Port-Brillet) et le lycée
Douanier Rousseau (Laval) se sont engagés
dans cette démarche.

La communauté de communes de ChâteauGontier-sur-Mayenne est devenue le 4ème
territoire mayennais labellisé « France
Mobilités-Territoires d'expérimentations des
nouvelles mobilités durables » le
20 novembre 2019, portant à 4 le nombre
de lauréats en Mayenne.

